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ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant sur le caractère par nature impropre à l’habitation du logement (lot 55) situé
au 4ème étage porte droite de l’immeuble sis 2 rue Camille Berruyer à Nantes. (L. 1331-22).

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 portant sur l’encombrement et la saleté du logement situé face à l’escalier, au 2ème
étage de l’immeuble sis 63 rue Nicolas Appert à Nantes occupé par Madame Maria Régina DA MOTTA PESTANA. (L.
1311-4).

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 portant sur la dangerosité de l’installation du chauffe-eau à gaz et le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone du logement situé porte gauche au 3ème étage de l’immeuble sis 1 boulevard Boulay
Paty à Nantes occupé par Monsieur Manuel VERMILLAC. (L. 1311-4).

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 portant sur des risques d’électrocution, d’incendie et d’intoxication au monoxyde de
carbone dans l’immeuble sis 107 La Fennetière au Loroux Bottereau. (L. 1311-4).

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 identifiant les communes du département de Loire-Atlantique infestées ou
susceptible de l'être par un ou des foyers de termites.

Arrêté préfectoral n° ddtm-2018-129 du 14 novembre 2018 portant sur l'autorisation d'installer un échafaudage sous le pont
de Pirmil à Nantes pour effectuer les travaux de rénovation de l'ouvrage.

DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique 

Subdélégation de signature du 13 novembre 2018 du responsable de l’Unité Départementale 44 de la Direccte Pays de la
Loire, en matière de gestion des personnels.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Convention de délégation de gestion dans les services de l'État établie le 22 octobre 2018 entre la DRFiP des Pays de la Loire
et du département de la Loire-Atlantique et la DDFiP des Côtes d'Armor confiant, en son nom et pour son compte, la gestion
administrative et la pré-liquidation de la paye des agents rattachés à la DRFiP des Pays de la Loire et du département de la
Loire-Atlantique.

PREFECTURE 44

Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2018-30 du 12 novembre 2018 portant modification temporaire d'une partie du côté piste de
l'aérodrome de Nantes Atlantique.

DCL - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 portant modifications statutaires de l'association syndicale autorisée de la rue
Aristide Hignard et de l'impasse Henri Jahan à NANTES.

Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 portant modifications statutaires de l'association syndicale autorisée de l'avenue
Nungesser à NANTES.

Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 instituant la commission d'organisation des opérations électorales (COOE) pour les
élections 2019 des membres de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique.

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest



Arrêté préfectoral n° 18-51 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame Gaëlle BUTSTRAEN.

Arrêté préfectoral n° 18-52 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur le Contrôleur général Patrick
BAUTHEAC.

Arrêté préfectoral n° 18-53 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Henri-Michel ROBERT.

Décision du 5 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de bureau zonal de l’exécution des dépenses et
des recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS - service exécutant M15PLTF035.


























































































